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Présentation
Approuvé par Santé Canada, Steri-clean est un nettoyant antiseptique pour la peau et pour les objets per-
sonnels qui élimine les bactéries et les germes nocifs.

Pourquoi utiliser Steri-clean ?
 • Pour nettoyer ses produits intimes : 

  Simple d’utilisation et hypoallergénique, ce nettoyant est un indispensable : les poussières, les bactéries ou 
tout autre contaminant peuvent poser problème s’ils sont en contact avec les parties génitales féminines. 
Ainsi, tout objet étant en contact avec celles-ci doit être nettoyé adéquatement à l’aide du Steri-clean, 
conçu pour éliminer tout élément pouvant être nocif pour la santé sexuelle féminine.

 •  Pour nettoyer les parties intimes de la femme :

  Steri-clean peut également être utilisé pour nettoyer les parties génitales externes de la femme. Ne 
contenant pas d’alcool, Steri-clean est idéal pour nettoyer en douceur les parties intimes, tout en aidant à 
éliminer les mauvaises odeurs. 

 * Note importante : Steri-clean doit être utilisé pour les parties génitales externes seulement,  
au même titre qu’un savon. 

Quand utiliser Steri-clean ?
 Il est important de nettoyer ses produits intimes avant et après chaque utilisation. Comme il est simple d’uti-
lisation, Steri-clean s’intègre bien dans sa routine quotidienne ou lors de l’utilisation de produits dédiés à la 
santé sexuelle. 

Comment utiliser Steri-clean ? 
 Pour nettoyer adéquatement, il vous suffit de vaporiser le nettoyant sur l’objet intime, de façon à ce que toute 
la surface de celui-ci soit recouverte. Par la suite, laissez agir le produit pendant environ une minute et rincez 
sous l’eau. Si nécessaire, essuyez à l’aide d’un linge propre. 

Ingrédients : 
Ingrédient médicinal : 
Gluconate de Chlorhexidine 2.0 %

Ingrédients non médicinaux : 
Eau purifiée, Glycérine,Poly(sorbate) 20, Phénoxyéthanol,(p)-hydroxybenzoate de méthyle

 •  Ne contenant pas d’alcool et de silicone, Steri-clean peut être utilisé sur tous les accessoires Floravi ainsi 
que sur tous les types de matières : silicone, latex, caoutchouc, plastique, verre, etc. 

 •  Nettoie rapidement et efficacement tous les types de produits intimes pour hommes et femmes.

Steri-clean 
Nettoyant antibactérien

Pour plus d’informations, visitez notre site web f loravi.com




